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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. fait observer que la compétitivité du tourisme européen ne sera assurée qu'en utilisant les 
meilleures technologies disponibles, et qu'il convient par conséquent de partager les 
compétences, les expériences et les meilleures pratiques dans le secteur du tourisme; 
souligne l'importance de la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications 
dans le secteur du tourisme en Europe;

2. estime qu'une meilleure coordination de la R&D dans le domaine du tourisme entraînera 
des avantages pour la durabilité du secteur touristique;

3. met en lumière la nécessité de diversifier le portefeuille des services touristiques en 
Europe; demande une promotion dans toute l'Union européenne du tourisme européen et 
une coopération accrue entre États membres en matière de promotion du tourisme;

4. considère, eu égard aux changements démographiques, que le tourisme de santé a les plus 
grandes chances de connaître une croissance significative à l'avenir; estime qu'un système 
européen certifié de normes et de contrôles de qualité dans ce domaine, tel qu'un "système 
de croix bleue" ("blue cross system") pour les établissements de santé ou de bien-être, 
c'est-à-dire dans les hôtels proposant des traitements de santé tels que des bilans de santé, 
améliorerait de façon significative la compétitivité du tourisme de santé européen;

5. souligne que dans l'élaboration des politiques du tourisme en Europe, le rôle des 
entreprises, y compris des PME, devrait être largement reconnu; estime par conséquent 
que le cadre législatif devrait être plus favorable aux entreprises et tenir compte des 
besoins spécifiques des entreprises du secteur du tourisme, par exemple en prévoyant des 
règles souples d'organisation du temps de travail;

6. déplore le fait que les accidents de la route sont la cause la plus fréquente de décès parmi 
les voyageurs; demande l'harmonisation des règles de circulation et des normes de 
sécurité, par exemple des règles de circulation harmonisées concernant le sens giratoire.


